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L’AUBE D’ACIER 

FURY OF THE BEAR 
 

En été 1941, l’effort de guerre d’Hitler en Europe de l’ouest 

consommait de grandes quantités de ressources, 

particulièrement en pétrole, et il en faudrait plus pour 

empêcher la machine de guerre allemande de s’enrayer. 

L’union soviétique possédait de cette ressource en abondance. 

Tout ce qu’Hitler avait à faire, c’était de la prendre. 
 

Le 22 juin, les Allemands lançaient l’Opération Barbarossa, 

une invasion de l’Union soviétique qui s’étendait sur un front 

de 3.000 kilomètres. Utilisant plus de 4,5 millions d’hommes de 

troupe, l’attaque ciblait le territoire jusqu’à Arkhangelsk et 

Astrakhan. Si elle aboutissait, la ligne entre ces deux villes 

soviétiques délimiterait la frontière orientale du nouveau Reich. 

Les Allemands ne gagneraient pas seulement les ressources de 

ces territoires, ils permettraient d’assurer une frontière 

sécurisée à l’est. 
 

Les Allemands obtiendraient plusieurs grands centres 

économiques dont l’Ukraine et, en octobre 1941, ils lancèrent 

l’Opération Typhoon, l’offensive militaire qui ciblait Moscou. 

Mais les Soviétiques n’allaient pas les laisser faire 

tranquillement. Et d’ici là, le ravitaillement allemand allait 

commencer à diminuer et le bien connu terrible hiver soviétique 

allait avoir un effet dévastateur. 
 

En outre, le maître espion Richard Sorge avait informé Staline 

que le Japon allait se concentrer sur l’Asie du sud-est et le 

Pacifique et qu’il n’avait pas l’intention d’attaquer les 

Soviétiques. Les troupes soviétiques de Sibérie et de l’extrême 

est qui avaient été positionnées pour repousser les Japonais 

furent redéployées. Ces renforts permirent aux Soviétiques de 

lancer une contre-offensive pour forcer le retrait des forces 

allemandes. 
 

En décembre 1941, les forces soviétiques avaient reçu des 

troupes fraîches dont plusieurs bataillons à ski. Equipés des 

nouveaux chars T-34 et de lance-roquettes Katyusha, ils 

lancèrent une attaque qui refoula les Allemands sur plus de 240 

kilomètres. 
 

En été 1942, un nouveau plan pour s’emparer des ressources 

naturelles soviétiques prit forme. Cette fois, Hitler allait 

prendre pour cible la rivière Don, la rivière Volga et les 

champs pétrolifères dans le Caucase qui se trouvaient au-delà. 
 

Cependant, au lieu d’une seule attaque massive, Hitler ordonna 

la prise simultanée de plusieurs objectifs. En conséquence de 

ces ordres, des troupes allemandes avancèrent sans le 

ravitaillement nécessaire, alors même que les défenses 

soviétiques avaient été renforcées. 
 

Entre-temps, les Soviétiques lancaient deux offensives, une 

contre la ville de Kalach et une à Smolensk. L’offensive 

victorieuse de Kalach prit au piège 300.000 hommes de l’Axe 

derrière les lignes soviétiques. A Smolensk, l’armée soviétique 

réussit à empêcher l’arrivée de troupes fraîches et de 

ravitaillements destinés à soulager les armées allemandes 

épuisées de Stalingrad qui avaient été encerclées en septembre 

1941 dans l’un des plus longs et plus sanglant siège de 

l’histoire. 
 

Finalement, en janvier 1943, les armées allemandes de 

Stalingrad allaient capituler et la porte vers l’ouest était 

ouverte pour les Soviétiques qui poursuivirent afin de 

reprendre Kursk et Kharkov. 
 

L’Allemagne, maintenant sur la défensive, entama une contre-

offensive sous le commandement du grand stratège Erich von 

Manstein. Avec le soutien d’un Corps de Panzer SS 

spécialement entraîné et équipé avec des chars Tigre, ses 

troupes combattirent pour rejoindre Kharkov. L’Allemagne vint 

à la conclusion que la victoire à Kursk tiendrait à l’écart les 

armées soviétiques alors qu’ils devaient s’occuper du front 

ouest. 
 

Cependant, les Soviétiques avaient pris différentes mesures 

défensives. Face à leur manque d’hommes de troupes, les 

Soviétiques recrutaient des soldats dans les territoires libérés 

du contrôle nazi. 
 

?on seulement les Allemands devaient attendre des mois pour 

recevoir de nouveaux équipements et des troupes, mais en plus 

les renseignements allemands s’occupant des défenses de Kursk 

étaient intoxiqués par une campagne de désinformation. Quand 

ils eurent finalement monté leur attaque, ils découvrirent que 

les Soviétiques avaient renforcé la ville avec une plus grande 

puissance de feu anti-char jamais vu auparavant. Les 

Allemands lancèrent des attaques de plusieurs côtés mais les 

défenses soviétiques tinrent bon. A Prokhorovka, presque 1.000 

chars s’affrontèrent jusqu’à ce que les Soviétiques, malgré de 

lourdes pertes, stoppent les Allemands. 
 

En guise de représailles, l’armée soviétique monta une grande 

offensive dans le nord et perça le flanc de la 9ème Armée 

allemande. Kursk coûta à Hitler 500.000 hommes et 1.000 

chars – une perte handicapante pour les opérations militaires 

allemandes sur le Front Est. 
 

Cette attaque contre la 9ème Armée allemande enflamma le 

mastodonte soviétique. Les Allemands furent forcés d’effectuer 

un repli tactique derrière le Dniepr, abandonnant les 

ressources industrielles et la moitié des terres agricoles qui 

avaient fait de cette région une cible de choix. Les Allemands 

avaient espéré construire un mur défensif sur le Dniepr mais ils 

n’en eurent pas le temps. Au moment où ils évacuèrent l’est de 

l’Ukraine, les forces de Staline étaient juste derrière eux. 
 

Une fois que les Soviétiques eurent traversé le Dniepr, ils s’y 

enterrèrent. La fortification permanente de la tête de pont rendit 

impossible la reprise de cette ligne de front par les Allemands. 

Et une à une, les villes proches finirent par tomber aux mains 

des Soviétiques. 
 

L’été suivant, Hitler déplaça des troupes depuis le centre du 

front de l’est pour défendre un point stratégique au sud, la route 

la plus directe vers Berlin. Cependant, lors d’une opération 

dénommée Bagration, les Soviétiques frappèrent le centre de la 

ligne de front en Biélorussie qui était maintenant affaiblie au 

lieu de foncer tout droit vers la capitale de l’Allemagne. 

L’armée soviétique surpassait en nombre les troupes 

germaniques à plus de trois contre un et attaquait avec sept fois 

plus d’avions que les Allemands et dix fois plus de chars. Les 

forces d’Hitler ne se remettraient jamais de ce coup 

dévastateur. 
 

Par la suite, l’armée soviétique allait poursuivre son avancée, 

capturant l’Allemagne de l’est et finalement porter son attention 

vers Berlin. Utilisant un front étendu, les Soviétiques percèrent 

des trous dans les défenses allemandes et encerclèrent la ville. 

Les Soviétiques étaient venus infliger un châtiment féroce pour 

l’agression contre leur nation et, face à la chute imminente de 

Berlin, Hitler se suicida. 
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BUT DU JEUBUT DU JEUBUT DU JEUBUT DU JEU    
L’extension Fury of the Bear développe l'expérience de jeu 

du déjà épique L’Aube d’Acier en y ajoutant les forces d'une 

toute nouvelle nation, les Soviétiques, de nouveaux 

véhicules soviétiques et allemands, des terrains enneigés, de 

nouveaux scénarios et plus encore. Tous ces nouveaux 

composants peuvent être utilisés pour jouer les scénarios 

inclus, ainsi que des scénarios futurs, qu'ils soient officiels 

ou réalisés par des joueurs, qui sont disponibles en ligne sur 

www.FantasyFlightGames.com. Des descriptions détaillées 

de ces nouveaux composants, ainsi que la façon dont ils 

sont utilisés, sont inclus dans les pages qui suivent. 

 

Le contenu de la boîteLe contenu de la boîteLe contenu de la boîteLe contenu de la boîte    
• Livre de règle et de scénarios. 

• 90 figurines en plastique soviétiques : 

* 36 infanteries régulières 

* 8 infanteries d'élites 

* 4 officiers 

* 4 mortiers 

* 4 mitrailleuses 

* 4 chars KV-1 

* 14 chars T-34/76 

* 4 canons autopropulsés SU-122 

* 4 camions de transport GMC CCKW 353 (couleur 

soviétique) 

* 4 half-tracks M3A1 (couleur soviétique) 

* 4 canons anti-char ZiS-3 76.2mm 

• 14 socles d'escouades : 

* 7 socles bruns clairs soviétiques 

* 7 socles bruns foncés soviétiques 

• 12 figurines en plastique allemandes : 

* 8 chars Panther 

* 4 canons anti-char PaK 40 de 75mm 

• 4 figurines plastiques américaines : 

* 4 canons anti-char M1 57mm 

• 2 fiches de références 

• 8 marqueurs de contrôles soviétiques 

• 3 marqueurs soviétiques escouade dissimulée  

• 8 marqueurs soviétiques de transports 

• 8 pions soviétiques indicateur hors-plateau  

• 8 marqueurs soviétiques objectif de commandement (de 

valeurs diverses) 

• 1 marqueur de points de victoire soviétique 

• 7 pions tranchée 

• 6 pions de champs de mines instantanés 

• 7 pions retranchements/bunkers enneigés 

• 6 pions barbelés/défense anti-char enneigés 

• 10 éléments de terrains 

• 8 pions de spécialisation 

• 20 pions spécialisation de munitions 

• 55 cartes : 

- 36 cartes Stratégie : 

* 1 paquet Renfort Soviétique I (10 cartes) 

* 1 paquet Tactiques d’hiver (10 cartes) 

* 1 paquet Soutien Aérien Combiné I (16 cartes) 

- 11 cartes Opérations 

- 1 carte initiative soviétique 

- 7 cartes Sabotage 

• 9 sections de plateau Front de l’est 

 

 

 

Aperçu du Aperçu du Aperçu du Aperçu du matérielmatérielmatérielmatériel    
Ci-dessous vous trouverez des illustrations et de brèves 

descriptions de tous les composants trouvés dans cette 

extension. 

 

Figurines Soviétiques 
Ces 90 figurines en 

plastique représentent les 

forces soviétiques ainsi que 

ses véhicules que les joueurs 

de L’Aube d’Acier peuvent 

dorénavant commander. 

Sont également inclus 14 

socles d'escouade soviétique 

de deux teintes de brun. 

 

 

Figurines Allemandes 
Ces figurines en plastique 

représentent le char allemand 

Panther et le canon anti-char 

PaK 40. 

 

Fiches de Références 
Ces fiches de références fournissent 

aux joueurs les valeurs de combat 

et les capacités spéciales de chaque 

nouvelle unité en plastique. 

 

 

Pions soviétiques 

 

Une variété de pions soviétiques est fournie. Il s'agit de 

marqueurs de contrôle, de marqueurs d'escouade dissimulée, 

de marqueurs objectifs de commandement, de marqueurs de 

transport, de pions indicateurs hors plateau et d'un marqueur 

de points de victoire symbolique soviétiques. Ces jetons 

fonctionnent exactement de la même manière que leurs 

homologues américains et allemands.  

 

Section de plateau Front de l’est 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces neuf sections de plateau réversibles sont utilisées pour 

construire le théâtre d'opération des scénarios de Fury of the 

Bear. Les règles régissant ces nouveaux terrains peuvent 

être consultées sur les pages 4-6 (et un sommaire de ceux-ci 

se trouve à la fin de ce livre de règles). Il y a deux types de 

plateaux représentés : hiver (neige) et été (herbe). 
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Eléments de Terrain 
 

 

 

 

 

 

 
De nouveaux éléments de terrain sont fournis pour une 

utilisation dans les scénarios de Fury of the Bear. Ces 

éléments de terrain comprennent une grande variété de 

terrains différents. Comme avec les éléments de terrain 

prévus dans le jeu de base, ces nouveaux éléments sont 

placés sur des hexagones de la section de plateau, ajoutant 

ou modifiant leurs caractéristiques de terrain. 

 

Marqueurs obstacles et fortification 
 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux marqueurs de retranchements/bunkers et de 

barbelés/défense anti-char sont fournis avec une esthétique 

appropriée aux  sections de plateau hiver. Ces fortifications 

et ces obstacles fonctionnent exactement de la même façon 

que leurs homologues non hivernaux. Sont aussi inclus une 

nouvelle fortification et un nouvel obstacle : les pions 

tranchée et les pions de mines instantanées. 

 

Pions de Spécialisation 
 

 

 

 

 
Fury of the Bear introduit deux nouveaux types de 

spécialisation, l’unité Expert et l’unité Saboteur. 

 

Pions Spécialisation de munitions 
 

 

 

 

 
Les véhicules et les équipements peuvent utiliser ces pions 

si les deux joueurs choisissent d’utiliser l’option « pions 

Spécialisation de munitions » (voir page 10). Cette option 

permet aux joueurs d’équiper des véhicules et l’équipement 

avec un type de munition spécial. 

 

Cartes Stratégie 
Trois nouveaux paquets de 

cartes Stratégie sont inclus 

dans cette extension. Ces 

cartes Stratégie sont utilisées 

dans les nouveaux scénarios et 

peuvent être utilisées dans les 

scénarios créés par les joueurs, 

ajoutant un large éventail de 

nouveaux avantages et de 

capacités pour L’Aube d’acier. 

 

 

Cartes Opérations 
Les nouvelles cartes Opération 

procurent une nouvelle variété de 

règles pour les scénarios où elles 

sont utilisées, plus particulièrement 

adaptées pour le théâtre d’opération 

du Front de l’est. 

 

Carte Initiative Soviétique 
La carte Initiative soviétique fonctionne 

exactement de la même façon que celle de ses 

homologues américains et allemands.  

 

 

Cartes Sabotage 
Les nouvelles cartes Sabotage 

permet aux nations avec une unité 

de saboteurs de jouer des cartes qui 

gênent les unités et opérations 

adverses. 

 

 

 

 
    

Compléments du jeuCompléments du jeuCompléments du jeuCompléments du jeu    
Fury of the Bear contient de nombreux nouveaux éléments, 

la plupart sont régis à la fois par les anciennes et les 

nouvelles règles. Tous les éléments fournis dans cette 

extension suivent les règles de base de L’Aube d’acier sauf 

mention contraire. Toutes les nouvelles règles pour ces 

éléments sont décrites dans les sections qui suivent. 

SECTIONS DE PLATEAU SECTIONS DE PLATEAU SECTIONS DE PLATEAU SECTIONS DE PLATEAU DDDDU FRONT U FRONT U FRONT U FRONT 
DE L’ESTDE L’ESTDE L’ESTDE L’EST    

Les neuf sections de plateau Front de l’est présentées dans 

cette extension sont utilisées dans les scénarios décrits dans 

ce livre (à partir de la page 12). Aussi, il y a de nouveaux 

types de terrains comme les balkas (des lits de ruisseaux 

asséchés) qui sont décrits en détail ci-dessous. Notez que 

tous les types de terrains utilisés auparavant, les éléments de 

terrain et les obstacles fonctionnent exactement de la même 

façon que leurs homologues du jeu de base de L’Aube 

d’acier. 

 

Balka 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 1 

Couvert : Aucun 

 

 

Règles spéciales : Les véhicules doivent lancer un dé quand 

ils entrent ou sortent d’un hexagone de balka à moins qu’ils 

ne soient entrés par un hexagone de balka adjacent ou une 

entrée de balka. Sur un résultat de 5-6, le véhicule est 

légèrement endommagé et il termine son mouvement dans 

l’hexagone où il tentait d’entrer. Les unités dans un 

hexagone de balka n’ont pas de Ligne de Vue excepté vers 

des unités dans un hexagone adjacent ou si elles peuvent 

tracer une LdV continue jusqu’à la cible à travers des 

hexagones de balka et/ou d’entrée de balka. 
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Entrée de Balka 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 1 

Couvert: Aucun 

 

Règles spéciales : Les unités dans un hexagone d’entrée de 

balka n’ont pas de Ligne de Vue excepté vers des unités 

dans un hexagone adjacent ou si elles peuvent tracer une 

LdV continue jusqu’à la cible à travers des hexagones de 

balka et/ou d’entrée de balka. 

 

 

Marais 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 3 pour 

les escouades, les véhicules ne peuvent 

pas entrer 

Couvert : 1 

 

Terrain hiver et attribut : 
Enneigé 
Fury of the Bear introduit des sections de plateau « hiver » 

qui sont constitués d’hexagones enneigés. La présence de 

neige sur les types d’hexagones suivants leur donne 

l’attribut Enneigé. Un terrain avec l’attribut Enneigé peut 

voir son coût en points de mouvement, son couvert et 

d’autres informations modifiés par des cartes ou des règles 

spéciales de scénarios. Sauf indication contraire, la 

présence de neige n’a pas d'effet sur les types de terrains 

qui suivent. 

 

Balka - Enneigé 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 1 

Couvert : Aucun 

 
Règles spéciales : Les mêmes que pour 

les « balka » (voir page 4) 

 

 

Entrée de Balka - Enneigée 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 1 

Couvert: Aucun 

 

Règles spéciales : Les mêmes que pour 

les « entrée de balka » (voir ci-dessus) 

 

 

Marais - Enneigé 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 3 pour 

les escouades, les véhicules ne peuvent 

pas entrer 

Couvert : 1 

 

 

Dégagé - Enneigé 
Terrain Bloquant : Non 

Coût en points de mouvement : 1 

Couvert : Aucun 

 

 

Bois - Enneigé 
Terrain Bloquant : Oui 

Coût en points de mouvement : 2 pour 

les escouades, 3 pour les véhicules 

Couvert : 2 

 

 

Route - Enneigée  
Terrain Bloquant : dépend du type du 

terrain principal de l’hexagone. 

Coût en points de mouvement : 1 si 

l’unité bouge d’un hexagone ayant une 

route vers un autre hexagone contenant 

une route contigüe à l’hexagone précédent. 

Sinon, le coût dépend du type de terrain principal de 

l’hexagone. 

Couvert : égal à celui du type de terrain principal de 

l’hexagone. 

Règles spéciales : une « route » est un type de terrain 

valable uniquement pour le mouvement. Les hexagones de 

route sont des terrains bloquants ou des terrains fournissant 

un couvert si c’est le cas de l’hexagone hébergeant la route. 

 

 

Colline – Enneigé – Niveau 1 
Terrain Bloquant : un hexagone de 

colline obstrue la LdV entre deux unités si 

la hauteur de la colline est plus élevée que 

les deux unités. Un hexagone de colline 

n’obstrue pas la LdV entre deux unités si 

celles-ci sont plus hautes ou au même 

niveau que la colline. Dans le cas où la colline est à un plus 

haut niveau que l’une des unités, on vérifie si la colline est 

l’obstruction la plus proche de l’unité la plus basse (selon 

les règles de base de la page 24 de L’AdA). 

Coût en points de mouvement : 1 si l’unité vient d’un 

hexagone de même niveau ou plus haut que la colline. 2 

quand on « monte » sur un hexagone plus haut d’un niveau. 

Une unité qui suit une route ignore les pénalités de montée 

et le coût reste à 1. 

Couvert : Aucun 

 
Règles spéciales : si une unité attaquant est à un plus haut 

niveau que sa cible, elle reçoit +1 à sa portée de tir. 

 

 

Bâtiment - Enneigé 
Terrain Bloquant : Oui 

Coût en points de mouvement : 2 même 

si l’hexagone contient aussi une route. 

Les véhicules ne peuvent jamais entrer 

dans des hexagones de bâtiment, même si 

l’hexagone contient aussi une route. 

Couvert : 3 

 
Règles spéciales : Les mêmes que pour les « balka » (voir 

page 4) 
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Cours d’eau - Enneigé 
En plus des règles de terrain normales des 

cours d’eau, la profondeur du cours d’eau 

peut aussi préciser s’il est gelé. 

 

Coût en points de mouvement si gelé : 2 

pour les escouades, 3 pour les véhicules 

 
Règles spéciales : Une unité dans un hexagone de cours 

d’eau gelé ne peut pas être placée en Tir Op. 

 

Quand elle entre dans un hexagone de cours d’eau gelé, une 

unité doit lancer des dés (un dé pour une escouade et deux 

dés pour un véhicule) afin de vérifier si la glace casse. Si le 

résultat d’un des dés est « 6 », la glace casse et l’unité doit 

faire un jet de touche. Lancez quatre dés et résolvez les 

touches pour chaque résultat de « 5 » et « 6 ». Si un 

véhicule prend 2 touches, le véhicule coule et est considéré 

comme détruit. 

 

 

Pont - Enneigée 
En plus des règles de terrain normales 

pour les ponts, les règles suivantes 

s’appliquent pour les ponts avec l’attribut 

enneigé. 

 

Règles spéciales : Un camion qui entre 

dans un hexagone de pont (enneigé) doit lancer un dé. Sur 

un « 5 » ou « 6 », le camion glisse sur la glace et doit 

terminer son mouvement sur l’hexagone de pont (enneigé). 

Il peut sortir de l’hexagone normalement. 

 

 

Nouvelle fortification : Tranchée 
 

 

 

 

 

 

 

Les tranchées représentent des fossés creusés par les soldats 

afin de leur fournir un couvert contre les tirs ennemis. Les 

règles pour les tranchées sont les suivantes : 

 

Comme pour les bunkers et les retranchements, des 

escouades dans le même hexagone peuvent entrer ou sortir 

d’une tranchée en dépensant 1 point de mouvement. Quand 

une escouade entre dans une tranchée, placez simplement 

l’escouade sur le pion tranchée. Une tranchée peut 

seulement accueillir une escouade. Les véhicules ne 

peuvent pas entrer dans une tranchée. 

 

Une escouade dans une tranchée reçoit +4 au couvert (+2 

contre les escouades se trouvant dans une tranchée 

adjacente) en plus du couvert éventuel fourni par le terrain 

de l’hexagone. 

 

• Il peut seulement y avoir un pion tranchée dans un 

hexagone donné. 

 

• Sortir d’une tranchée peut déclencher un Tir Op 

ennemi. 

 

• Le pion tranchée hiver a l’attribut Enneigé. 

 

Nouvel obstacle : Mines instantanées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mines instantanées sont des mines terrestres rapidement 

placées généralement utilisées par les Soviétiques lors des 

opérations nocturnes pour contrarier l’avancée des forces 

ennemies. Les règles pour les mines instantanées sont les 

suivantes : 

 

Une unité entrant dans un hexagone avec un pion mines 

instantanées doit immédiatement décider s’il continue son 

mouvement ou s’il stoppe. 

 

Dans les deux cas, l’unité vérifie si elle peut progresser avec 

succès à travers les mines en lançant un dé. Un véhicule ou 

une escouade reçoit +1 à son lancer s’il termine son 

mouvement dans l’hexagone miné. 

 

Les véhicules doivent faire « 6 » sur un dé pour éviter de 

prendre des dommages des mines instantanées. 

 

Les escouades doivent obtenir les valeurs suivantes sur un 

dé pour éviter de prendre des dommages des mines 

instantanées : 

 

• Route ou pont – 3 à 6 

• Dégagé – 4 à 6 

• Colline, Difficile ou Bois – 5 ou 6 

• Marais ou un terrain Enneigé – 6 

 

Les unités qui ratent ce jet subissent les dommages d’un 

champ de mines. Lancez quatre dés d’attaque : de 4 à 6, 

l’unité subit des touches normales (pas de dés défensifs). Si 

l’unité stoppe sur l’hexagone, le pion de mines instantanées 

est retiré, qu’il cause des dommages ou non. Si l’hexagone 

est traversé lors du mouvement, le pion de mines 

instantanées reste en place. 

 

LES FORCES LES FORCES LES FORCES LES FORCES SOVIETSOVIETSOVIETSOVIETIQUESIQUESIQUESIQUES     

L'ajout le plus significatif dans Fury of the Bear est 

l'inclusion des forces soviétiques comme armée jouable. 

Bon nombre de leurs unités sont similaires à leurs 

homologues Américains et Allemands. Les Soviétiques 

reçoivent aussi trois nouveaux véhicules et leur propre 

canon anti-char. 

En plus de leurs figurines en plastique, les Soviétiques 

reçoivent également des marqueurs et des cartes Stratégie 

spécifiques. Toutes les pièces soviétiques peuvent être 

identifiées par leur couleur brune. 

 

Il est également important de noter que les Américains et les 

Soviétiques ont été alliés pendant la Seconde Guerre 

Mondiale, et ils ont souvent partagé du matériel, c’est 

pourquoi les Soviétiques ont des half-tracks et des camions 

américains à disposition (dans leur propre couleur). 
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Unités soviétiques 
Toutes les unités soviétiques fonctionnent comme leurs 

homologues américains et sont résumées sur la feuille de 

référence. 

NOUVELLENOUVELLENOUVELLENOUVELLESSSS  UNITÉS AL UNITÉS AL UNITÉS AL UNITÉS ALLEMANDELEMANDELEMANDELEMANDESSSS     

Cette extension introduit deux nouvelles unités allemandes : 

le char Panther et le canon anti-char PaK 40. Puisque le 

Panther (qui fit sa première apparition dans l’extension de 

L’Aube d’Acier : Days of the Fox) a été en activité sur le 

Front de l’est, il est inclus dans cette extension. Cette 

extension introduit aussi un nouveau canon anti-char 

allemand, le PaK 40, qui était efficace contre les chars 

lourds soviétiques. 

 

Ces unités sont utilisées dans les scénarios de cette 

extension et peuvent être utilisées par des joueurs lorsqu’ils 

créent leurs propres scénarios. Les capacités de toutes les 

nouvelles unités se trouvent sur la nouvelle feuille de 

référence. 

CANONS ANTICANONS ANTICANONS ANTICANONS ANTI----CHARCHARCHARCHAR    

Les canons anti-char, introduits pour la première fois dans 

Days of the Fox, sont inclus dans Fury of the Bear comme 

ils étaient l'arme la plus efficace contre les véhicules 

blindés durant la Seconde Guerre Mondiale. Dans L’Aube 

d’acier, les canons anti-char (ou canons AC) sont présentés 

principalement comme du matériel fixe qui doit être 

manœuvré par une escouade. Ces armes puissantes sont 

faibles en matière de mobilité et de résistance, mais elles 

sont mortelles contre des véhicules ennemis. Les règles 

régissant les canons anti-char sont détaillées ci-dessous. 

 

Attribut Equipement 
Tous les canons anti-char ont l’attribut Equipement. Les 

unités qui ont cet attribut sont régies par les règles 

suivantes. 

 

Actions avec l’attribut Equipement 
Les unités avec l’attribut Equipement sont régies par les 

règles suivantes selon les actions entreprises : 

 

•  Avancer : Une action avancer ne peut être effectuée 

que s'il ya une unité fraîche amie placée dans le même 

hexagone. Epuiser l'unité amie, tout comme 

l'équipement, et déplacer les tous les deux dans un 

hexagone adjacent qui ne contient pas d'unités 

ennemies. Ils ne peuvent pas entrer dans un hexagone 

infranchissable, ou dans un hexagone qui contient déjà 

deux unités ou plus. Tous les obstacles (tels que les 

champs de mines) dans l'hexagone de destination sont 

déclenchés comme d'habitude. 

En d'autres termes: 

o Une unité équipement ne peut se déplacer que 

d'un seul hexagone quelque soit le terrain. 

 

o Une unité Equipement ne peut se déplacer que 

si elle se déplace accompagnée d'une escouade 

fraîche amie (le déplacement de ces deux 

unités ne compte que pour une seule action). 

 

•  Tir Concentré : Une action de tir concentré ne peut 

s'effectuer que si une escouade amie fraîche ou en Tir 

Op est présente dans le même hexagone. Activez 

l’unité Equipement pour réaliser l’action de tir 

concentré. L'escouade amie présente dans l'hexagone 

n'est pas activée par cette action. Une unité 

Equipement peut participer à un tir combiné comme 

toute unité normale, mais seulement quand une 

escouade amie, fraîche ou en mode Tir Op est présente 

dans le même hexagone. 

 
• Préparer un Tir Op : Préparer un Tir Op ne peut 

s'effectuer que si une escouade amie fraîche ou en Tir Op 

est présente dans le même hexagone. Pour que, plus tard, 

une unité Equipement puisse attaquer une unité ennemie en 

utilisant le Tir Op, il doit y avoir une escouade amie (fraîche 

ou en mode Tir Op) présente dans l'hexagone. Epuisez 

l'unité Equipement et suivez les règles standards pour le tir 

d’opportunité. 

 

• Tir et Mouvement : Les unités Equipement ne peuvent 

pas effectuer d’actions tir et mouvement. 

 

 

ACTION AVEC ACTION AVEC ACTION AVEC ACTION AVEC DE L’DE L’DE L’DE L’EQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENT    

Le joueur soviétique peut effectuer un tir 

concentré avec son canon anti-char afin 

d'attaquer le char allemand. Il est autorisé à le 

faire car il y a une escouade fraîche dans 

l'hexagone. 

Même si le canon anti-char soviétique est en mode 

Tir Op, il ne peut pas tirer sur le char allemand 

qui est en mouvement car la seule escouade 

présente dans le même hexagone est immobilisée. 
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• Assaut : Les unités Equipement ne peuvent pas effectuer 

d'actions Assaut. L'unité Equipement, par contre, peut être 

assaillie par des unités ennemies comme expliqué ci-

dessous. 
 

Important : Notez qu’une unité ne peut pas activer une 

unité Equipement si elle est immobilisée, désorganisée, 

lourdement endommagée, ou à l'intérieur d'un bunker ou 

d’une tranchée. 
 

Unité Equipement assaillie 
Bien que les unités Equipement ne puissent pas effectuer 

d'actions Assaut, elles peuvent être assaillies par des unités 

ennemies. Quand elles sont assaillies, les unités 

Equipement n'ajoutent aucun dé à l'assaut. Les unités 

Equipement ne peuvent pas se voir attribuer de dégâts et ne 

reculent pas suite à un assaut. Une unité Equipement 

compte toujours dans le calcul de la limite d'empilement 

d'unités par hexagone, et peut être utilisée par un adversaire 

(voir ci-dessous). 
 

Vol d'équipement 
Il est possible pour les Equipements d'être utilisés par un 

pays ennemi. Si une unité ennemie est présente dans le 

même hexagone qu'une unité Equipement, alors 

l’équipement est traité comme s'il s'agissait d'une unité de 

leur nation. En d'autres termes, les joueurs peuvent 

effectuer des actions avancer ou des actions de tir concentré 

avec un équipement ennemi en respectant les règles décrites 

ci-dessus. 
 

Une unité Equipement ne peut pas empêcher le 

déplacement d’une unité ennemie dans l'hexagone où elle se 

trouve (par contre, si d'autres unités sont présentes dans le 

même hexagone, cette règle ne fonctionne pas). Par 

exemple, si un hexagone ne contient que des unités 

Equipement, des unités ennemies sont libres d’entrer dans 

l'hexagone. Si d’autres escouades ou véhicules se trouvent 

dans l’hexagone, alors le mouvement n'est pas possible. 
 

Unité Equipement retranchée 
Des unités Equipement dans le même hexagone qu’au 

moins un retranchement gagne +1 au couvert. Des unités 

Equipement ne gagnent aucun couvert s’il y a des bunkers 

ou des tranchées dans le même hexagone. 
 

Des escouades qui sont dans un retranchement (mais pas 

dans un bunker ni dans une tranchée) peuvent être utilisées 

pour activer un équipement dans le même hexagone. 
 

Capacités Spéciales 
En plus de l’attribut Equipement, les canons anti-char  

possèdent deux capacités spéciales énumérées ci-dessous. 
 

Fragile : Si un canon anti-char est lourdement 

endommagé, il est immédiatement détruit. 
 

Puissance de Feu Etourdissante : Quand un canon 

anti-char attaque une escouade située dans un hexagone de 

bâtiment ou un bunker, le canon anti-char reçoit +3 à sa 

puissance de feu et à sa portée. 

NOUVNOUVNOUVNOUVELLE CARTES STRATÉGIELLE CARTES STRATÉGIELLE CARTES STRATÉGIELLE CARTES STRATÉGIEEEE    

Trois nouveaux paquets de cartes Stratégie sont incluses 

dans cette extension. Chaque scénario décrit quels paquet 

de cartes Stratégie sont disponibles pour chaque nation. Les 

joueurs sont libres d’utiliser ces nouveaux paquets 

lorsqu’ils créent leurs propres scénarios. 

Paquets de cartes Stratégie Partagés 
Dans certains scénarios, certains paquets de cartes Stratégie 

sont indiqués comme partagés. Un paquet de cartes 

Stratégie partagé est placé dans la zone de jeu commune 

(entre les deux joueurs) au lieu du QG d'une nation. Lors 

d'une pioche de cartes durant la Phase de Statut, un joueur 

peut choisir de piocher des cartes d’un paquet de cartes 

Stratégie partagé. 

 

Paquets de cartes Stratégie Combinés 
Fury of the Bear introduit un nouveau type de paquet de 

cartes Stratégie partagé : le paquet de cartes Stratégie 

combiné. Ces paquets représentent l’incertitude du soutien 

durant une bataille en intégrant des cartes neutres et 

spécifiques à une nation. Lorsqu’on utilise un paquet de 

cartes Stratégie combiné comme le Paquet Soutien Aérien 

Combiné I inclus dans cette extension, les règles ci-dessous 

doivent être suivies en plus des règles normales des paquets 

de cartes Stratégie partagés. 

 

• Durant la mise en place, révélez la carte du dessus 

du paquet de cartes Stratégie combiné et placez-la 

face visible sur le dessus du paquet. 

• Si la carte a un symbole d’une nation sur elle, seul 

ce joueur peut prendre cette carte (comme si c’était 

une carte face cachée). La carte piochée est alors 

placée dans le QG du joueur. N’importe quel joueur 

peut piocher une carte n’ayant pas un symbole d’une 

nation. 

• Durant le jeu, après que la carte révélée ait été 

piochée ou subvertie (voir « Subversion », ci-

dessous), la carte du dessus du paquet est alors 

révélée et placée face visible sur le dessus du paquet. 

ICÔNE SUBVERSIONICÔNE SUBVERSIONICÔNE SUBVERSIONICÔNE SUBVERSION    

Certaines cartes de Fury of the Bear ont une 

icône subversion dans le coin inférieur gauche 

(voir ci-contre) pour représenter une ressource 

temporaire qu’une nation ennemie pourrait 

cibler et éliminer. La présence de l’icône 

donne la possibilité à l’adversaire de défausser la carte. Les 

règles pour utiliser la subversion sont les suivantes. 
 

Subversion 
Les cartes qui peuvent être subverties ont une icône 

subversion dans le coin inférieur gauche de la carte. La 

présence d’une icône subversion signifie que la carte peut 

être subvertie pendant qu’elle se trouve dans le QG d’une 

nation ou dans l’aire de jeu commune quand les paquets de 

cartes Stratégie partagés sont utilisés. 
 

Pour subvertir une carte, un joueur doit suivre les étapes 

suivantes lors de la Phase de Statut d’un de ses tours : 

 

1) Le joueur vérifie si la carte a une icône subversion dans 

le coin inférieur gauche de la carte. Si ce n’est pas le cas, la 

carte ne peut pas être subvertie. 

 

2) Si la carte a une icône subversion, le joueur vérifie si la 

carte se trouve dans la zone appropriée (QG ou zone de jeu 

commune). Si elle ne se trouve pas dans l’une de ces deux 

zones, la carte ne peut pas être subvertie. 

 

3) Si la carte se trouve dans une zone appropriée, la carte 

peut être subvertie. Le joueur peut payer 2 points de 

commandement pour défausser cette carte. 
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NOUVEAUX PIONS NOUVEAUX PIONS NOUVEAUX PIONS NOUVEAUX PIONS 
SPÉCIALISATIONSPÉCIALISATIONSPÉCIALISATIONSPÉCIALISATION    

Deux nouveaux types de pions spécialisation sont inclus 

dans cette extension. Les règles d'utilisation de ces 

nouveaux pions sont détaillées ci-dessous. 
 

Expert 
Une escouade avec la spécialisation 

Expert est une escouade de vétérans avec 

un entraînement extrêmement spécialisé 

dans une grande variété d’armes et pour 

des tactiques offensives. Cette capacité à 

s’adapter sur le champ de bataille leur 

donne un avantage important au combat. 
 

Adaptabilité : Pour chaque figurine d’une escouade 

Expert, le joueur peut relancer un dé d’attaque de son choix 

quand l’escouade attaque. Aucun dé ne peut être relancé 

plus d’une fois.  
 

Saboteur 
Une escouade avec la spécialisation 

Saboteur est entraînée à l’art de la 

subversion, de l’obstruction et de la 

destruction. Ces capacités à causer des 

dommages indirectement fournit souvent 

un grand avantage à la nation employant 

de telles tactiques. 
 

Sabotage : Lors de la mise en place, toute nation avec la 

spécialisation Saboteur prend toutes les cartes neutres 

Sabotage et toutes les cartes Sabotage avec le symbole de sa 

nation. Ces cartes sont placées dans la zone de jeu du joueur 

face cachées. Seul le joueur de cette nation peut regarder 

ces cartes à n’importe quel moment et peut jouer ces cartes 

comme c’est décrit dans la section suivante. 

CARTES SABOTAGECARTES SABOTAGECARTES SABOTAGECARTES SABOTAGE    

Les cartes Sabotage sont différentes des autres cartes car 

elles ne sont pas tirées durant le jeu. Au lieu de cela, lors de 

la mise en place, une nation avec la spécialisation Saboteur 

prend toutes les cartes neutres Sabotage et toutes les cartes 

Sabotage avec son symbole de nation. Les cartes Sabotage 

peuvent être jouées durant le jeu conformément à ce qui est 

écrit sur chacune des cartes. 
 

Afin de jouer une carte Sabotage, le joueur doit avoir une 

escouade Saboteur dans les X hexagones d’un objectif de 

commandement ennemi (X étant le nombre de cartes 

Sabotage en main), d’un objectif de commandement neutre 

contrôlé par l’ennemi ou une escouade ennemie avec un 

officier. Si le Saboteur  est dans la portée requise, le joueur 

peut jouer la carte Sabotage en payant 1 point de 

commandement durant la Phase de Commandement. 
 

Les cartes Sabotage sont normalement jouées sur le dessus 

des paquets de cartes Stratégie de l’adversaire ou sur le 

dessus de paquets de cartes Stratégie partagé faces cachées. 

Une nation ne peut jouer qu’une carte Sabotage par phase. 

Si elle est placée sur un paquet de cartes Stratégie combiné, 

les joueurs peuvent regarder pour voir quelle est la nation de 

la carte se trouvant sous la carte Sabotage. 
 

Afin de piocher une carte d’un paquet ayant une carte 

Sabotage dessus, le joueur souhaitant piocher une carte doit 

d’abord révéler la carte Sabotage et la résoudre. La carte est 

alors défaussée à moins qu’il ne soit indiqué autre chose sur 

la carte. Révéler la carte Sabotage ne compte pas comme 

piocher une carte Stratégie. 

 

EXEMPLE DE SUBEXEMPLE DE SUBEXEMPLE DE SUBEXEMPLE DE SUBVERSIONVERSIONVERSIONVERSION    

Le joueur allemand voit une icône subversion dans le 

coin inférieur gauche de la carte qui est face visible 

au-dessus du paquet de cartes Stratégie Soutien 

Aérien Combiné. La carte possède un symbole 

soviétique, aussi seul le joueur soviétique peut piocher 

cette carte. Le joueur allemand décide de payer 2 

points de commandement pour défausser la carte et 

révéler une nouvelle carte face visible sur le paquet. 

EXEMPLE DE SABOTAGEEXEMPLE DE SABOTAGEEXEMPLE DE SABOTAGEEXEMPLE DE SABOTAGE    

Le joueur allemand a une escouade avec la 

spécialisation Saboteur. Il a actuellement quatre 

cartes Sabotage en main et a une escouade Saboteur 

à moins de quatre hexagones d’un objectif de 

commandement soviétique. Le joueur allemand 

décide de dépenser 1 point de commandement pour 

jouer, face cachée, une de ses cartes Sabotage sur le 

dessus du paquet de cartes Stratégie Renforts 

Soviétiques I. Afin de piocher une carte de ce paquet, 

le joueur soviétique doit révéler et résoudre la carte 

Sabotage placée sur le paquet. 
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PIONS SPÉCIALISATIONPIONS SPÉCIALISATIONPIONS SPÉCIALISATIONPIONS SPÉCIALISATION    DE DE DE DE 
MUNITIONS (OPTIONNELMUNITIONS (OPTIONNELMUNITIONS (OPTIONNELMUNITIONS (OPTIONNEL))))     

 

Fury of the Bear introduit des pions Spécialisation de 

Munitions qui peuvent être assignés à des véhicules 

spécifiques (y compris les équipements). Ces pions 

représentent des munitions spéciales qu’une nation a à sa 

disposition durant une bataille. 

 

Les règles suivantes peuvent être utilisées pour tout 

scénario du moment que les deux joueurs soient d’accord 

au début du scénario ou de la campagne. Un scénario peut 

spécifier dans la section des règles spéciales que les pions 

Spécialisation de Munition doivent être utilisés ou ignorés. 

 

• Lors de la mise en place d’un scénario, chaque 

joueur reçoit les Spécialisations de Munition à la 

couleur de sa nation. 

• Immédiatement avant de placer ses unités en Tir Op 

à chaque Phase de Statut, les joueurs peuvent 

acheter jusqu’à trois Spécialisations de Munition au 

prix d’1 point de commandement chaque et les 

placer chacun immédiatement face cachée à côté de 

véhicules ou de pièces d’équipement de sa nation. 

Chaque nation peut avoir un maximum de trois 

Spécialisations de Munitions en même temps sur le 

plateau. 

• Les pions Spécialisation de Munition restent face 

cachée à côté de l’unité qui lui est assignée. La 

prochaine fois que l’unité attaque, le pion doit être 

retourné et son effet doit être appliqué pour cette 

attaque. 

• A la discrétion du joueur, des pions Spécialisation 

de Munition inutilisés (pour des unités qui n’ont pas 

attaqué) peuvent être défaussés à la fin de la 

prochaine Phase de Statut ou ils peuvent être laissés 

avec l’unité à laquelle ils avaient été assigné à 

l’origine sans coût additionnel. 

• Tout pion révélé est défaussé au début de la Phase 

de Statut. 
 

Un résumé des caractéristiques des munitions peut être 

trouvé à l’arrière de ce livret de règles. 

 

Spécialisations de Munitions 
 

Hautement Explosif (HE) : C’est un 

obus anti-véhicule à courte et moyenne 

portée. Les attaques à portée normale 

réalisées avec cette munition touchent sur 

4-6. Cette unité ne peut pas faire 

d’attaque à longue portée. 

 

Obus Perforant Balistique (OP-B) : 
C’est un obus à portée courte et longue 

qui est efficace contre les véhicules. Cette 

unité gagne +1 à sa puissance de feu 

contre les véhicules. 

 

Obus Perforant Composite (OP-C) : 
C’est un obus qui est plus efficace contre 

les véhicules à courte portée mais moins 

efficace de loin. Cette unité gagne +2 à sa 

puissance de feu contre les véhicules à 

courte portée et -1 à sa puissance de feu 

contre les véhicules à longue portée. 

 

Fumigène (Fumigène) : Ce n’est pas un 

équipement normal. Le joueur attaquant 

cible un hexagone et l’obus crée un 

fumigène dans l’hexagone cible. Quand 

on attaque avec un obus fumigène, le 

joueur attaquant utilise les mêmes dés 

que pour une attaque de véhicules (sans 

tenir compte de ce qui se trouve dans l’hexagone). S’il y a 

au moins deux touches, placez un pion fumigène dans 

l’hexagone ciblé. S’il n’y a qu’une touche, lancez un dé 

rouge et un dé noir pour déterminer la déviation. Le dé 

rouge indique de combien d’hexagones l’obus fumigène 

dévie. Le dé noir indique la direction de la déviation 

conformément au marqueur de direction. S’il n’y a aucune 

touche, un raté a eu lieu ; défaussez le pion de Munition de 

fumigène sans autre effet. 
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ScéScéScéScénariosnariosnariosnarios de de de de    
Fury of the bearFury of the bearFury of the bearFury of the bear    

Introduction 
 
Ce livret contient six scénarios pour Fury of the Bear. Des 

scénarios supplémentaires seront disponibles en ligne à 

www.fantasyflightgames.com. N'hésitez pas à créer vos 

propres scénarios grâce à la richesse du matériel fourni dans 

le jeu. 

 

Compléments 
 
Avec l'ajout des nouvelles forces soviétiques, certains 

nouveaux éléments seront utilisés dans les scénarios. Les 

objectifs soviétiques et les hexagones de départ sont 

représentés en rouge foncé. 

 

 
 

Mise en place des Divisions 
Certains scénarios peuvent préciser où les divisions de 

chaque nation doivent être mises en place. Si ce n'est pas 

précisé, chaque division peut se déployer dans tous les 

hexagones de son camp. 

 

SYMBOLE DES EXTENSIOSYMBOLE DES EXTENSIOSYMBOLE DES EXTENSIOSYMBOLE DES EXTENSIONSNSNSNS    

 
Toutes les nouvelles cartes de cette extension, comme 

celles des extensions précédentes, ont un symbole dans le 

coin inférieur droit pour déterminer de quelle extension 

elles proviennent. Ci-dessous se trouve la liste des 

symboles et l’extension qu’ils représentent. 

 

 

 

Fury of the Bear 
 

 

 

 

Normandy 
 

 

 

 

Days of the Fox 
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SURPRISE ET EFFROISURPRISE ET EFFROISURPRISE ET EFFROISURPRISE ET EFFROI    
Auteur du scénario : Robert A. Kouba 

 

Durant l’hiver 1942, les forces 

soviétiques préparaient l’offensive 

de Toropets-Kholm au sud du lac 

Ilmen. Les forces soviétiques, bien 

que sous-équipées, réussirent à 

surprendre deux régiments 

allemands en avant-garde de telle 

façon que les régiments étaient 

positionnés sans qu’ils puissent se 

protéger mutuellement. La capture 

du dépôt de ravitaillement 

allemand de Toropets permit aux 

Soviétiques d’avancer plus loin 

que prévu, contribuant à créer la 

frontière nord du saillant de Rzhev 

qui deviendrait la clé du retrait des 

troupes allemandes l’année 

suivante. L’offensive de Toropets-

Kholm entraîna aussi deux 

encerclements simultanés de 

troupes allemandes à Kholm et à 

Demyansk. 

 

OBJECTIF  : 
 

Les Soviétiques gagnent s’ils 

contrôlent les deux hexagones de 

victoire (dans les sections 32A et 

38A) à la fin du tour 5. 
 

Les Allemands gagnent si les 

Soviétiques sont incapables de 

remplir leurs objectifs avant la fin 

du tour 5. 
 

La bravoure et l’esprit combatif 

agressif des soldats russes 

commandent l’admiration de 

l’armée américaine. 

 

- Chef d’état-major George C. 

Marshall 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION SOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 2 socles d’escouade 

- 5 infanteries régulières 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

• 1 KV-1 

• 2 T-34/76 

• 5 socles d’escouade 

- 17 infanteries régulières 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Tactiques d’Hiver I 

- Soutien Aérien Combiné I (Partagé) 

 

• Cartes Opérations 
- Monteurs de Chars 

- Soutien de Mortier Lourd 

 

• Zone de déploiement 
- N’importe quel hexagone de route des 

sections 35A, 39A et 37B. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 5 socles d’escouade 

- 15 infanteries régulières 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 1 canon anti-char PaK40 

75mm 

 

 

 

• 5 socles d’escouade 

- 15 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 1 officier 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie I 

- Soutien Aérien Combiné I (Partagé) 

 

• Cartes Opérations 
- Confusion Massive 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

entier de la section 32A. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

entier de la section 38A. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 5 

 

• Initiative de départ : 

Soviétiques 

 

• Actions par round : 
2 actions par nation 

 

RENFORTS 
Les deux camps reçoivent les 

renforts décrits ci-dessous. 

Cependant, les soviétiques 

reçoivent des renforts seulement 

s’ils contrôlent l’hexagone 

d’objectif neutre (de la section 

36A) durant la Phase de Statut 

citée. 

 

Phase de statuts du tour 3 : 
La Division 1 soviétique reçoit : 

• 4 socles d’escouade 

- 11 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 1 officier 

• 2 half-tracks M3A1 

• 3 pions spécialisation 

- 1 toubib 

- 2 lance-flammes 

 

Phase de statuts du tour 4 : 
La Division 1 allemande reçoit : 

• 3 socles d’escouade 

- 7 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 1 officier 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
• 2 retranchements (Enneigés) 

• 6 barbelés (Enneigés) 
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HACHOIR À VIANDEHACHOIR À VIANDEHACHOIR À VIANDEHACHOIR À VIANDE    
Auteur du scénario : Robert A. Kouba 

 

Au premier trimestre 1942, les 

forces soviétiques exécutèrent une 

série d’offensives près de Moscou 

contre le saillant allemand de 

Rzhev. Quoique les objectifs 

soviétiques ne fussent pas 

totalement atteints, ces batailles 

attirèrent l’attention allemande sur 

le renforcement de Stalingrad. Les 

batailles allèrent provoquer des 

pertes aux forces allemandes qui 

allaient être obligées 

d’abandonner le saillant afin de se 

regrouper. 

Les pertes en vie humaine de ces 

batailles donnèrent à cette zone le 

surnom de « Hachoir à Viande ». 

 

OBJECTIF  : 
Les Soviétiques gagnent 

immédiatement s’ils contrôlent les 

trois hexagones de victoire des 

sections 31A, 35A et 38A. 

A la fin du tour 6, le camp qui 

contrôle le plus d’hexagones de 

victoire remporte la partie. 

 

Cette guerre n’est pas une guerre 

comme les autres. C’est la guerre 

de tout le peuple russe. 

 

Secrétaire Général Joseph Staline 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION SOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 5 socles d’escouade 

- 13 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

• 2 T-34/76 

• 1 SU-122 

• 5 socles d’escouade 

- 13 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mortier 

• 2 T-34/76 

• 1 KV-1 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Renfort Soviétique I 

- Tactiques d’Hiver I (Partagé) 

 

• Cartes Opération 
- Monteurs de Chars 

- Soutien de Katyusha 

- Tempête de Neige (Partagé – voir 

règles spéciales) 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

de balka de la section 33A ou 

n’importe quel hexagone avec un 

contour rouge foncé de la section 37B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

de la section 32A. 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 6 socles d’escouade 

- 14 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 2 officiers 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 1 canon anti-char PaK40 

75mm 

• 1 Panther 

 

 

• 6 socles d’escouade 

- 14 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 2 officiers 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 1 canon anti-char PaK40 

75mm 

• 1 Panther 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Moral I 

- Tactiques d’Hiver I (Partagé) 

 

• Cartes Opération 
- Formation d’Elite 

- Tempête de Neige (Partagé – voir 

règles spéciales) 

 

• Zone de déploiement 
- N’importe quel hexagone de la section 

38A. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 6 

 

• Initiative de départ : 

Soviétiques 

 

• Actions par round : 
2 actions par nation 

 

RENFORTS 
Les Allemands reçoivent les 

renforts suivants : 

 

Phase de statuts du tour 3 : 
La Division 2 allemande reçoit : 

• 3 socles d’escouade 

- 7 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 2 mitrailleuses 

• 2 Panther 

 

REGLES  SPECIALES  
 

• Tous les hexagones de 

victoire débutent le jeu sous 

le contrôle des Allemands. 

• Avant chaque tour, un 

joueur lance un dé. Sur un 

résultat de 1-3, la carte 

« Tempête de Neige » est 

tournée face cachée et n’est 

pas utilisée ce tour. Sur un 

résultat de 4-6, la carte 

« Tempête de Neige » est 

tournée face visible et est 

utilisée normalement ce 

tour. 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
• 5 retranchements (Enneigé) 

• 4 barbelés (Enneigés) 

• 2 défenses anti-char 

(Enneigées) 
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MIMIMIMISE EN PLACE DE LA POSE EN PLACE DE LA POSE EN PLACE DE LA POSE EN PLACE DE LA POCHE DE KORSUNCHE DE KORSUNCHE DE KORSUNCHE DE KORSUN    
Auteur du scénario : Bill Jaffe avec Dana Lombardy 

 

Après sa victoire à Kursk en juillet 

1943, l’Armée Rouge soviétique 

repoussèrent les Allemands sans 

relâche. Malgré que Kiev et une 

grande partie de l’Ukraine aient 

été libérés, six mois de combats 

incessants allaient aboutir à 

aucune avancée majeure. Cela 

allait changer lorsque les 

Allemands tentèrent de mettre en 

place une ligne défensive sur la 

rivière Dniepr en hiver 1943-44.  

L’Opération Korsun-

Shevchenkovskii fut la première 

tentative soviétique d’encerclement 

de Stalingrad depuis plus d’un an. 

L’attaque débuta le 25 janvier 

1944 et, trois jours plus tard, les 

fers de lance blindés soviétiques se 

rencontraient depuis des directions 

opposées le long d’un corridor de 

percée étroit. A l’intérieur de la 

poche, au moins six divisions 

allemandes en sous-effectif furent 

piégées. 
 

OBJECTIF  : 
Les Soviétiques gagnent s’ils 

contrôlent tous les hexagones de 

bâtiment de la section 38A à la fin 

du tour 8. 

 

Les Allemands gagnent si les 

Soviétiques sont incapables de 

remplir leurs objectifs à la fin du 

tour 8. 

 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION SOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 5 socles d’escouade 

- 13 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mortier 

• 2 T-34/76 

 

• 4 socles d’escouade 

- 14 infanteries régulières 

- 2 officiers 

• 1 SU-122 

 

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie I 

- Tactiques d’Hiver I (Partagé) 

 

• Cartes Opération 
- Panzer IV Modèle E 

- Manquements du Commandement 

Soviétique 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

avec un contour rouge foncé de la 

section 34A. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

avec un contour rouge foncé de la 

section 35A. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 4 socles d’escouade 

- 11 infanteries régulières 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

 

• 4 socles d’escouade 

- 13 infanteries régulières 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

 

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Terrestre I 

- Tactiques d’Hiver I (Partagé) 

 

• Cartes Opération 
- Défenseurs Désespérés 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

de la section 31A. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

de bâtiment de la section 38A. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 8 

 

• Initiative de départ : 

Soviétiques 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 

 

RENFORTS 
Aucun 

 

CONSEILS  AUX  JOUEURS 
Historiquement, les Soviétiques 

ont rapidement éliminé les 

défenseurs mais les Allemands 

peuvent gagner grâce à un 

déploiement prudent et une 

utilisation habile de leurs 

escouades anti-char. 
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PRÉLUDE À LPRÉLUDE À LPRÉLUDE À LPRÉLUDE À L’ÉVASION’ÉVASION’ÉVASION’ÉVASION    
Auteur du scénario : Bill Jaffe avec Dana Lombardy 

 

Après que les armées de chars 

soviétiques aient refermé la poche 

de Korsun le 28 janvier 1944, les 

Allemands commencèrent 

immédiatement des opérations de 

ravitaillement par air pour 

soutenir leurs troupes encerclées. 

Mais une contre-attaque de Panzer 

allemands pour secourir les 

hommes pris au piège était la seul 

solution pour leur éviter une 

éventuelle reddition. Le field 

marshal Erich von Manstein, 

commandant le Groupe d’Armée  

Sud, rassembla une force blindée 

pour préparer l’évasion des deux 

Corps encerclés. Le 4 février, des 

éléments de la 17
ème

 Division de 

Panzer et un régiment de Panzer 

indépendant équipé de chars 

lourds Panther et Tigre firent 

mouvement. Leur but : atteindre et 

tenir les passages sur la rivière 

Gniloi Tikich afin d’établir un 

couloir de sécurité pour la 

deuxième partie de l’opération 

d’évasion. 
 

OBJECTIF  : 
Les Allemands gagnent s’ils 

contrôlent au moins un hexagone 

de victoire à la fin du tour 10. 

 

Les Soviétiques gagnent si les 

Allemands sont incapables de 

remplir leurs objectifs à la fin du 

tour 10. 

 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION SOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 4 socles d’escouade 

- 10 infanteries régulières 

- 1 infanterie d’élite 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 1 canon anti-char ZiS 76.2 

 

• 4 socles d’escouade 

- 10 infanteries régulières 

- 1 infanterie d’élite 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 1 canon anti-char ZiS 

76.2 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 
 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie I 

- Soutien Aérien Combiné I (Partagé) 

- Tactiques d’Hiver I (Partagé) 
 

• Cartes Opération 
- Manquements du Commandement 

Soviétique 

- Augmentation de la Puissance de Feu : 

T-34 

- Absence de Radio dans les Chars 

- Tempête de Neige (Partagé) 
 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

de la section 39B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

des sections 31A, 32A et 37A. 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 4 socles d’escouade 

- 9 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 4 half-tracks SdKfz 251 

• 2 Tigre I 

 

 

 

• 4 socles d’escouade 

- 9 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 4 half-tracks SdKfz 251 

• 2 Panther 

• 1 Panzer IV  

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie II 

- Soutien Aérien Combiné I (Partagé) 

- Tactiques d’Hiver I (Partagé) 

 

• Cartes Opération 
- Tempête de Neige (Partagé) 

- Monteurs de Chars 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

avec un contour gris du plateau 36A. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

avec un contour gris des plateaux 33A 

et 35A. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 10 

 

• Initiative de départ : 

Allemands 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 

 

RENFORTS 
Les Soviétiques reçoivent des 

renforts comme indiqué ci-

dessous : 

 

Phase de statuts du tour 3 : 
La Division 2 soviétique reçoit : 

- 1 T-34/76 

 

Phase de statuts du tour 5 : 
La Division 2 soviétique reçoit : 

- 2 T-34/76 

 

• Marquez un de ces T-34/76 

comme étant celui qui a 

l’Augmentation de la 

Puissance de Feu avec le 

canon de 85mm. 

 

REGLES  SPECIALES  
• La carte Opération 

« Tempête de Neige » est 

défaussée à la fin du tour 6. 

• Les hexagones Enneigés 

réduisent le mouvement de 

1. 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
- 3 retranchements 

- 3 barbelés 

- Le cour d’eau est peu profond. 

 

NOTES  HISTORIQUES 
Les Allemands ont seulement été 

capables de capturer le gué sur la 

rivière. Le 16 février, plus de la 

moitié des 60.000 soldats piégés 

dans la poche purent rejoindre 

les lignes allemandes mais la 

plupart de leur équipement dut 

être abandonné. 
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COMBAT DE CHARS À PRCOMBAT DE CHARS À PRCOMBAT DE CHARS À PRCOMBAT DE CHARS À PROKHOROVKAOKHOROVKAOKHOROVKAOKHOROVKA    
Auteur du scénario : Bill Jaffe avec Dana Lombardy 

 

Au printemps 1943, les Allemands 

avaient programmé de reprendre 

l’initiative sur le Front de l’Est. Un 

vaste renflement dans la zone 

autour de la ville de Kursk faisait 

une cible tentante et les Allemands 

comptaient sur leur fer de lance 

blindé pour le briser comme ils 

l’avaient fait en 1941-42. Mais 

lorsque l’attaque commença en 

début juillet, les Soviétiques 

s’étaient préparés avec un nombre 

considérable de mines, de 

fortifications, de canons anti-char 

et de chars. 

Leurs défenses septentrionales 

arrêtèrent les Allemands après 

quelques jours. Dans le sud, un 

corps d’élite de divisions de 

Panzer SS furent proches d’y 

réussir – avec le sort de la bataille 

déterminé par un combat de chars 

près de la ville de Prokhorovka. 

 

OBJECTIF  : 
 

Le camp avec le plus de points de 

victoire à la fin du tour 10 gagne. 
 

Les allemands prennent 1 PV pour 

chaque char allemand qui sort par 

le côté nord de la section 34B et 

pour chaque char soviétique 

détruit. Les Soviétiques prennent 

1PV pour chaque Panzer IV détruit 

et 3 PV pour chaque Tigre détruit. 

 

« … affrontez les divisions de char 

SS avec votre soutien d’infanterie 

de vos chars. » 

 

- Le Général Commandant 

d’Armée ?. F. Vatutin 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION SOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUE  

DIVISION 1 DIVISION 2 

• 4 KV-1 • 2 socles d’escouade 

- 6 infanteries régulières 

- 2 officiers 

• 2 canons anti-char ZiS 

76.2 

• 1 T-34/76 

• Cartes Stratégie de départ : 3 

Deux des cartes de départ sont « Se Mettre à 

Couvert » et « Abattre le Monstre » du paquet 

Moral I. 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie II (retirer une carte « Priorité 

Accrue » et les trois cartes « Tir 

Soutenu ») 

- Soutien Aérien Combiné I (Partagé) 

- Moral I 

• Cartes Opération 
- Absence de Radio dans les Chars 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

avec un contour rouge foncé de la 

section 33B et n’importe quel 

hexagone des sections 10A et 11B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

des sections 10A et 34B. 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1 DIVISION 2 

• 1 Panzer IV 

• 2 Tigre I 

 

• 3 Panzer IV 

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Aérien Combiné I (Partagé) 

- Commandement I 

• Cartes Opération 
- Equipage d’Elite de Char 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

avec un contour gris des sections 3A 

et 35B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

avec un contour gris des sections 3A 

et 12A. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 10 

 

• Initiative de départ : 

Allemands 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 

 

RENFORTS 
Les deux camps reçoivent des 

renforts comme indiqué ci-

dessous : 
 

Phase de statuts du tour 2 : 
La Division 1 allemande reçoit : 

- 2 Panzer IV 
 

Phase de statuts du tour 4 : 
La Division 1 allemande reçoit : 

- 1 Panzer IV 

- 1 Tigre 
 

La Division 1 soviétique reçoit 

un nombre variable de renfort 

durant les phases de statuts des 

tours 2, 3 et 5. 

- chaque tour, lancez un 

dé : 
1 = 2 SU-122 

2 = 1 T-34/76 
3 = 1 KV-1 

4 = 3 T-34/76 

5 = 1 SU-122 
6 = 1 SU-122 et 2 T-34/76 

- Puis lancez un dé pour 

la localisation : 
1 = section 11B 
2 = section 7A 

3 = section 1A 

4 = section 34B 
5 = section 32B 

6 = le joueur soviétique choisit 
l’une des sections précédentes. 

 

REGLES  SPECIALES  
• Au commencement du tour 

3, le joueur soviétique résout 

la carte « Champ de Mines 

Instantanées » du paquet 

Sabotage. 

• Si le joueur soviétique 

manque des renforts requis, 

il peut relancer le dé une 

fois. 
 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
- 1 retranchement 

- Le cours d’eau est peu profond 

- Les véhicules ne peuvent pas 

entrer dans les hexagones de 

balka 

- L’hexagone de marais de la 

section 33B est un gué où les 

véhicules peuvent traverser la 

rivière pour un coût de 3. 
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CONTRECONTRECONTRECONTRE----ATTAQUE À ORELATTAQUE À ORELATTAQUE À ORELATTAQUE À OREL    
Auteur du scénario : Bill Jaffe avec Dana Lombardy 

 

La victoire soviétique lors de la 

défense du saillant de Kursk fut la 

première fois qu’une offensive 

majeure allemande était stoppée 

avec si peu de gains. Mais ce qui 

était exceptionnel dans la 

campagne de l’été 1943, c’est la 

contre-attaque que les Soviétiques 

mirent sur pied avant la bataille de 

Kursk et lancèrent alors que les 

Corps allemands SS tentaient de 

progresser au nord. Le 12 juillet, 

l’Opération Kutuzov commença  

avec le but d’éliminer le saillant 

allemand autour d’Orel. A la fin 

août, les forces mécanisées 

soviétiques avaient progressé de 

plus de 160 kilomètres sur un front 

de près de 480 kilomètres. Les 

Allemands combattirent 

désespérément mais une fois que 

les Soviétiques prirent l’initiative, 

la fureur de l’ours russe ne 

s’apaiserait qu’avec la fin de la 

guerre à Berlin 21 mois plus tard. 

 

OBJECTIF  : 
 

Les Soviétiques gagnent s’ils 

contrôlent l’hexagone de victoire à 

la fin du tour 8. 

 

Les Allemands gagnent si les 

Soviétiques sont incapables de 

remplir leurs objectifs à la fin du 

tour 8. 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION SOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 2 socles d’escouade 

- 6 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

• 2 half-tracks M3A1 

• 2 KV-1 

• 2 SU-122 

• 2 Socles d’escouade 

- 6 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

• 2 half-tracks M3A1 

• 2 T-34/76 

• 2 SU-122 

• Cartes Stratégie de départ : 3 
 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie II 

- Renforts soviétiques I 

- Ravitaillement I 
 

• Cartes Opérations 
- Manquements du Commandement 

Soviétique 

- Nettoyer les mines 

- Absence de Radio dans les Chars 

- Soutien de Katyusha 

- Soutien de Mortier Lourd 
 

• Zone de déploiement 
- N’importe quel hexagone avec un 

contour rouge foncé des sections 5A et 

12A. 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 8 socles d’escouade 

- 22 infanteries régulières 

- 3 infanteries d’élite 

- 3 officiers 

- 2 mitrailleuses 

• 1 canon anti-char PaK 40  

• 6 socles d’escouade 

- 14 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

- 2 officiers 

- 1 mitrailleuse 

- 2 mortiers 

• 1 canon anti-char PaK 40 

• Cartes Stratégie de départ : 2 
 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie I 

- Soutien Terrestre I 
 

• Cartes Opérations 
- Soutien des Lanceurs de Brouillard 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

avec des tranchées de la section 35B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

des sections 4A et 33B 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 8 

 

• Initiative de départ : 

Soviétiques 

 

• Actions par round : 
- 3 actions par round pour les 

Allemands 

- 4 actions par round pour les 

Soviétiques 

 

RENFORTS 
Les Soviétiques reçoivent des 

renforts comme précisé ci-

dessous. 

Phase de statuts du tour 4 : 
La Division 1 soviétique reçoit : 

• 4 socles d’escouade 

- 8 infanteries régulières 

- 1 infanterie d’élite 

- 1 officier 

- 2 mitrailleuses 

- 1 mortier 

• 2 GMC CCKW 353 

• 1 T-34/76 

• 1 pion Toubib 

• 1 pion Expert 

La Division 2 soviétique reçoit : 

• 4 socles d’escouade 

- 11 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mortier 

• 2 GMC CCKW 353 

• 1 T-34/76 

• 1 pion Toubib 

• 2 pions Expert 

 

REGLES  SPECIALES  
• Le tour 1 uniquement, les 

Soviétiques peuvent utiliser 

les cartes « Soutien de 

Katyusha » et « Soutien de 

Mortier Lourd » sans coût 

en points de 

commandement. 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
• 4 retranchements 

• 8 barbelés 

• 1 défense anti-char 

• 6 champs de mines 

• 7 tranchées 

• Le cours d’eau est peu 

profond. 

• Les véhicules ne peuvent 

pas entrer dans les 

hexagones de balka. 
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PARACHUTAPARACHUTAPARACHUTAPARACHUTAGE À KANEVGE À KANEVGE À KANEVGE À KANEV    
Auteur du scénario : Bill Jaffe avec Dana Lombardy 

 

Les opérations offensives 

soviétiques qui commencèrent à 

Orel-Kursk en été 1943 

continuèrent sans relâche jusqu’à 

la fin de cette année cruciale. Une 

utilisation audacieuse de 

parachutistes de l’Armée Rouge fut 

planifiée dans le cadre d’une 

tentative de former une tête de pont 

sur la rivière Dniepr. La nuit du 25 

septembre 1943, des composants 

de trois brigades furent parachutés 

autour de Kanev dans ce qui sera 

la plus grande opération 

aéroportée soviétique de la guerre 

à cette date. 

Ce sera également la dernière 

opération de ce type contre les 

Allemands. Le manque de 

carburant bloqua les canons anti-

char et environ 30% des troupes 

sur les aérodromes. Le mauvais 

temps, une mauvaise planification 

et des erreurs éparpillèrent les 

parachutistes soviétiques sur une 

zone étendue. Malgré des lacunes 

dans le commandement et les 

communications, de petits groupes 

se frayèrent bravement un chemin 

vers l’est afin de rejoindre les 

chars soviétiques en progression. 

OBJECTIF  : 
 

Les Soviétiques gagnent s’ils 

sortent au moins 16 figurines par le 

côté sud-est des sections 10A ou 

7B pour la fin du tour 10. 

 

Les Allemands gagnent si les 

Soviétiques sont incapables de 

remplir leurs objectifs à la fin du 

tour 10. 

 

 

ININININSTALLATION STALLATION STALLATION STALLATION SOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUE  

DIVISION 1 DIVISION 1 

• 6 socles d’escouade 

- 17 infanteries régulières 

- 3 infanteries d’élite 

- 2 officiers 

- 1 mortier 

 

• 5 socles d’escouade 

- 12 infanteries régulières 

- 3 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

 

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Renforts Soviétiques I 

 

• Cartes Opérations 
- Formations d’Elite 

 

• Zone de déploiement 
- Les deux divisions surgissent tel que 

décrit dans les règles spéciales de la 

page 25. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 4 socles d’escouade 

- 10 infanteries régulières 

- 2 officiers 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

 

• 4 socles d’escouade 

- 13 infanteries régulières 

- 1 infanterie d’élite 

- 2 officiers 

- 2 mitrailleuses 

 

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Terrestre I 

 

• Cartes Opérations 
- Aucune 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

de la section 10A. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

des sections 7B et 9B. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 10 

 

• Initiative de départ : 

Soviétiques 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 
 

RENFORTS 
• Les renforts soviétiques 

représentent des traînards et 

des partisans qui entrent par 

le côté des sections 12A ou 

6B. 
 

REGLES  SPECIALES  
• Uniquement le tour 1, les 

Allemands ne peuvent faire 

aucune action. 

• Après la mise en place des 

Allemands, le Soviétique 

fait la mise en place 

suivante : 

- Les unités de la Division 1 

soviétique commencent par 

les hexagones 2 et 4. 

- Les unités de la Division 2 

soviétique commencent par 

les hexagones 1 et 3. 

- Placez jusqu’à 3 socles 

d’escouade autour de 

chaque point d’atterrissage 

marqué et lancez les dés 

pour la déviation de chaque 

socle comme vous le feriez 

pour un tir d’artillerie. 

- Les hexagones de départ 

indiquent les hexagones 

cibles pour les escouades 

soviétiques (parachutistes). 

- Jetez les dés de déviation 

pour chaque escouade. La 

valeur de déviation est 4. 

- Lancez un dé pour chaque 

escouade qui dévie hors du 

plateau. Le résultat du dé 

est le tour durant lequel ces 

socles entrent par les 

sections 12A ou 6B en tant 

que renfort. 

• Le tour 1, il n’y a pas de 

LdV (nuit). 

• Le tour 2, la LdV est de 3 

hexagones (aube). 

• Le tour 3 et les suivants, la 

LdV est normale (jour). 
 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
- Les véhicules ne peuvent pas 

entrer dans les hexagones de 

balka. 
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MAELSTROM BLINDÉMAELSTROM BLINDÉMAELSTROM BLINDÉMAELSTROM BLINDÉ    
Auteur du scénario : Bill Jaffe avec Dana Lombardy 

 

Pendant que le II
ème

 Corp de 

Panzer SS tentaient d’avancer au 

nord à Prokhorovka, la Division 

« Grossdeutschland » de l’armée 

régulière de Panzergrenadiers se 

joignit à la progression finale et à 

la fin de l’impasse à Kursk. Au lieu 

de cela, la « GD » d’élite dut se 

précipiter sur le flanc du XLVII
ème

 

Corps de Panzer où des contre-

attaques soviétiques menaçaient de 

faire une percée.  

Le 12 juillet 1943, un engagement 

blindé improvisé commença 

lorsque la « GD » offronta le 10
ème

 

Corps de Chars et le 1450
ème

 

Régiment SU soviétiques pour le 

contrôle du village de ?ovenkoe. 

 

OBJECTIF  : 
 

Les Allemands gagnent s’ils 

contrôlent deux des trois 

hexagones d’objectif à la fin du 

tour 10. 

Les Soviétiques gagnent si les 

Allemands sont incapables de 

remplir leurs objectifs à la fin du 

tour 10. 

 

« …Le danger que les forces 

soviétiques se dirigent vers 

l’arrière des divisions d’attaques 

allemandes était croissant. 

 

- Histoire de la Division de Panzer 

Grenadier Grossdeutschland 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION SOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUESOVIÉTIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 7 socles d’escouade 

- 16 infanteries régulières 

- 4 infanteries d’élite 

- 2 officiers 

- 2 mitrailleuses 

- 1 mortier 

• 2 canons anti-char ZiS 76.2 

• 4 KV-1 

• 5 socles d’escouade 

- 13 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 1 canon anti-char ZiS 

76.2 

• 4 SU-122 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

- La carte « Destruction de Char » du 

paquet Soutien Aérien Combiné I et 

une carte du paquet Artillerie II. 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie II 

- Soutien Aérien Combiné I (Partagé) 

 

• Cartes Opérations 
- Absence de Radio dans les Chars 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

des sections 1A et 11A. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

des sections 6A et 8A et n’importe 

quel hexagone avec un contour rouge 

foncé de la section 12A. 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 8 socles d’escouade 

- 20 infanteries régulières 

- 6 infanteries d’élite 

- 2 officiers 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 4 camions Opel Blitz 

• 4 Panther 

• 1 Panzer IV 

• 3 socles d’escouade 

- 9 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

- 1 officier 

• 1 canon anti-char PaK 40 

• 1 Tigre I 

• 3 Panzer IV 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

- La carte « Bombardier en Piqué » du 

paquet Soutien Aérien Combiné I et 

une carte du paquet Artillerie I. 

 

• Paquets Stratégie 

• Artillerie I 

• Soutien Aérien Combiné I (Partagé) 

 

• Cartes Opérations 
- Formation d’Elite 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

des sections 10A et 35B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

des sections 4A et 10A. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 10 

 

• Initiative de départ : 

Allemands 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 

 

RENFORTS 
Les deux camps reçoivent des 

renforts comme précisé ci-

dessous. 

Phase de statuts du tour 2 : 
La Division 2 allemande reçoit : 

• 4 socles d’escouade sur la 

section 4A 

- 9 infanteries régulières 

- 2 infanteries d’élite 

- 1 officier 

- 1 mitrailleuse 

- 1 mortier 

• 4 half-tracks SdKfz 251 

• 1 Tigre I 

• 1 pion Expert 

• 1 pion Lance-flammes 

 

Phase de statuts du tour 4 : 
La Division 1 soviétique reçoit : 

• 3 T-34/76 sur la section 11A 

La Division 2 soviétique reçoit : 

• 3 T-34/76 sur la section 6A 

 

Phase de statuts du tour 5 : 
La Division 1 allemande reçoit : 

• 3 Panther sur la section 35B 

La Division 2 allemande reçoit : 

• 1 Panther sur la section 4A 

• 1 Panzer IV sur la section 

4A 

 

Phase de statuts du tour 6 : 
La Division 1 soviétique reçoit : 

• 4 T-34/76 sur la section 11A 

La Division 2 soviétique reçoit 

sur la section 6A : 

• 2 socles d’escouade 

- 6 infanteries régulières 

- 1 infanterie d’élite 

- 1 officier 

• 4 T-34/76 

• 2 pions Expert 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
• Le cours d’eau est peu 

profond. 

• Les véhicules ne peuvent 

pas entrer dans les 

hexagones de balka 
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Hautement Explosif (HE) : Considérer les attaques à portée 
normale faites avec cette munition comme une courte portée 

(touche sur 4-6). Cette unité ne peut pas faire d’attaque à 

longue portée 

Obus Perforant Balistique (OP-B) : Cette unité gagne +1 à 

la puissance de feu contre les véhicules 

Fumigène (Fumigène) : Si au moins deux touches sont 

obtenues, placer un pion fumigène dans l’hexagone ciblé. Si 

seulement une touche est obtenue, lancer un dé rouge et un 
noir pour déterminer la déviation. Le dé rouge indique de 

combien d’hexagones l’obus fumigène dévie. Le dé noir 

indique la direction conformément au marqueur de direction. 
S’il n’y a aucune touche, un raté a eu lieu ; défaussez le pion 

de Munition de fumigène sans autre effet. 

 

BALKABALKABALKABALKA    PONTPONTPONTPONT    BALKABALKABALKABALKA    

ENTRÉEENTRÉEENTRÉEENTRÉE    

COURS D’EAUCOURS D’EAUCOURS D’EAUCOURS D’EAU    

DÉGAGDÉGAGDÉGAGDÉGAGÉÉÉÉ    

MARAISMARAISMARAISMARAIS    

COLLINESCOLLINESCOLLINESCOLLINES    ––––    

NIVEAU 1NIVEAU 1NIVEAU 1NIVEAU 1    

BATIMENTSBATIMENTSBATIMENTSBATIMENTS    

Terrain bloquant : non 

Coût en points de 
mouvement : 1 

Cuvert : 0 

 

Sur un résultat au dés de 5-6, 

un véhicule entrant ou 

quittant un hexagone de balka 

est légèrement endommagé et 

termine son mouvement. Les 

unités dans un balka n’ont pas 

de LdV excepté pour des 

unités adjacentes ou si elles 

ont une LdV à travers des 

hexagones de balka et/ou 

d’entrée de balka. 

Terrain bloquant : non 

Coût en points de 

mouvement : 1 

Couvert : 1 

 

Sur un résultat au dé de 5-6, 

un camion qui entre dans un 

hexagone de pont enneigé 

glisse sur la glace et doit 

terminer son mouvement. 

Terrain bloquant : non 

Coût en points de 
mouvement : 1 

Couvert : 0 

 

Les unités dans un balka 

n’ont pas de LdV excepté 

pour des unités adjacentes ou 

si elles ont une LdV à travers 

des hexagones de balka et/ou 

d’entrée de balka. 

Terrain bloquant : non 

Coût en points de 

mouvement : 
Peu profond : 2 

(Infanterie), 4 (Véhicules) 

Profond : 3 (Infanterie), 

les véhicules ne peuvent 

pas entrer 

En crue : Infranchissable 

Gelé : 2 (Infanterie), 3 

(Véhicules) 

Couvert: 0 

 

Une unité dans un cours 

d’eau gelé ne peut pas 

faire de Tir Op 

Terrain bloquant : non 

Coût en points de 

mouvement : 1 

Couvert : 0 

Terrain bloquant : non 

Coût en points de 
mouvement : 3 (Infanterie) 

– les véhicules ne peuvent 

pas entrer 

Couvert : 1 

Terrain bloquant : oui 

Coût en points de 
mouvement : 1 (2 si 

monte de niveau) 

Couvert : 0 

 

Une unité attaquante 

depuis un plus haut niveau 

que la cible gagne +1 à la 

portée. 

Terrain bloquant : oui 

Coût en points de 
mouvement : 2 (infanterie), 

les véhicules ne peuvent pas 

entrer 

Couvert : 3 

REFERENCE DE TERRAIN 

REFERENCE DES PIONS 

Obus Perforant Composite (OP-C) : Cette unité gagne +2 à 

la puissance de feu contre les véhicules à courte portée et -1 à 

la puissance de feu contre les véhicules à longue portée. 

EXPERTEXPERTEXPERTEXPERT    
 

Adaptabilité : Pour chaque figurine d’une escouade 
Expert, le joueur peut relancer un dé d’attaque de son 

choix quand l’escouade attaque. Aucun dé ne peut être 

relancé plus d’une fois. 

SABOTEURSABOTEURSABOTEURSABOTEUR    
 

Sabotage : Lors de la mise en place, toute nation avec la 

spécialisation Saboteur prend toutes les cartes neutres 
Sabotage et toutes les cartes Sabotage avec le symbole 

de sa nation. Ces cartes sont placées dans la zone de jeu 

du joueur face cachées. Seul le joueur de cette nation 
peut regarder ces cartes à n’importe quel moment et peut 

jouer ces cartes comme c’est décrit à la page 9. 

BOIBOIBOIBOISSSS    

ROUTEROUTEROUTEROUTE    

Terrain bloquant : oui 

Coût en points de 
mouvement : 2 (infanterie), 3 

(véhicules) 

Couvert : 2 

Terrain bloquant : non 

Coût en points de 
mouvement : 1* 

Couvert : Dépend du type de 

terrain principal 

 

*Le coût en points de 

mouvement est de 1 si l’unité 

se déplace le long d’une route 

adjacente. Sinon, utiliser le 

type de terrain principal. 


